
 

 
 

 
 

                            
  
  

 
 
 

 
 

 Contexte 
Désaignes (Ardèche) est un ancien village médiéval touristique qui 
possède un fort passé viticole. La municipalité, les propriétaires, les jeunes 
du village et les habitants ont souhaité remettre en valeur ce dernier en 
réhabilitant d’anciennes terrasses viticoles situées face au village. Il existe 
une volonté locale forte d’apporter un appui collectif au projet. 
5 parcelles présentant des murs à reconstruire sont identifiées. 

 
Objectif  

• Réhabiliter les parcelles qui vont être travaillées par des agriculteurs. 
• Permettre à la population locale de poser un autre regard sur les 

terrasses. 
• Renforcer le lien social dans la commune et faire se rencontrer des 

personnes issues du monde entier avec la population locale. 

Public ciblé 
La population locale pour qu’elle s’approprie son  patrimoine et recrée du lien 
social. Les propriétaires des parcelles pour qu’ils contribuent à la 
réhabilitation des terrasses. Les jeunes bénévoles internationaux pour qu’ils 
tissent des liens avec la population locale.  

Contenu 
Mise en place d’un chantier de jeunes bénévoles internationaux autour du 
nettoyage et du remontage des murs sur 5 parcelles. 
Activités annexes proposées aux jeunes dans le cadre du chantier : 
- animation et démontage de la fête médiévale, 
 -     Visite du territoire et intégration du chantier au village. 

Coût 
13 389 € comprenant les frais de repas  pour 15 jeunes et 2 techniciens et le 
salaires des 2 animateurs. 

Financement  
Office de tourisme de Désaignes : 6 298 € 
Concordia (association spécialisée dans l’organisation de chantiers de 
jeunes) : 4 400 € 
Mairie : 2 691 € 
 
 

Coordonnées  
Office de tourisme de Désaignes, Place de la Mairie, 07570 Désaignes  
Alain D’Angelo (Président) 
Tél : 0475066119 - ot.desaignes@orange.fr 
 

AAcctt iioonn   

Points forts   
 
• 4 parcelles 

réhabilitées, 10 m² de 
murs remonté, plus 
de 1000 m² nettoyés. 

 
• Temps de rencontre, 

sorties, partage de 
repas et soirées avec 
les locaux. 

RReeccoonnssttrruucctt iioonn  ddee  mmuurrss  eenn  ppiieerr rree  ssèècchheess 
ppaarr   ddeess  jjeeuunneess  ««  bbéénnéévvoolleess  iinntteerrnnaatt iioonnaauuxx  »»  

Calendrier   
 

• Emergence de l’idée 
en 2007. 

 
• organisation du 

chantier de janvier à 
août 2008. 

 
• réalisation du chantier 

sur 3 semaines en 
août 2010. 

 

19 


